Compte-rendu du Conseil d’Administration du 28/1/2016
10h-12h par Skype
Présents :
Gaelle, Alice, JB, Anne, Marlène, Georgeta, Chloé, Martin, Anne-Laure, Delphine, Magali,
Jonathan.
Points sur les avancées des différentes commissions
Commission revue :
Magali fait le point sur la revue, le CS et le CR sont constitués. Un numéro 1 est en cours,
pour paraître en juin, et 3 numéros thématiques sont en cours. Les sommaires des trois
numéros thématiques sont sur le point de nous parvenir.
Deux options se posent pour la mise en ligne : soit commencer par être un cahier de
revues.org (on va prendre les infos) ou commencer par être accueilli par le site de
l’AFEA.
Pour les futurs éditos, il pourrait être bien que ce soit d’abord l’édito événements, puis
‘édito revue. Les éditos paraissent tous les deux mois
Il est rappelé que l’annonce de publication des éditos n’est pas renvoyée à tous les
membres, sachant que Dominique Blanc avec la liste de diffusion Ethno-Info la relaie, et
que les membres inscrits sur le site reçoivent les nouvelles de l’actualité et la newsletter
de l’AFEA.
Il y a une liste d’adhérents qui existe mais qui doit être mise à jour pour s’assurer que
tout est actualisé.
Anne a envoyé un mail aux personnes qui sont sensées être membres de l’AFEA en 2015
avec les statuts. Georgeta relève alors qu’elle ne l’a pas reçu.
La commission revue fera l’édito de mars.
Commission Recrutement :
Les rubriques ont été mises en ligne. Pour docpostdoc, Jonathan a apparemment trouvé
un moyen d’envoyer à docpostdoc automatiquement un email contenant les
actualisations des rubriques. Cela permettra que les infos de la rubrique offre d’emploi
soient renvoyés à docpostdoc. Etienne bourel a demandé à ce que les infos lui soient
envoyées et retransmises.
Pour Strasbourg, la republication du poste annulé l’année dernière a eu lieu, Gaelle est
directement en contact avec le président du comité de recrutement, et tout le monde est
enthousiaste de la transparence voulue par la commission. Il serait qu’on ait les mêmes
infos pour tous les postes, en allant chercher l’info.
Les membres des secrétariats de direction de la commission 38 du CNRS ont aussi
envoyé des mails pour dire qu’ils étaient très favorables à l’initiative et qu’ils relaieront
les informations.
Il faudrait que d’autres personnes essayent de s’impliquer dans la transmission des
infos, car Martin et Gaelle ne peuvent pas porter ça à deux.
Martin note qu’il faut essayer d’être vigilant sur les annonces de postes d’autres
sections, ce qui est un gros travail.
En résumé, la commission roule. Mais ils travaillent encore seulement à deux. Ils n’ont
pas encore d’aide extérieure. Il faudrait renvoyer un mail sur docpostdoc, pour inviter
les gens à renvoyer les infos à Gaëlle s’en occupe.

Commission Événements : ça avance, Jonathan a aidé à trouver une salle, au Musée de
l’Homme, la salle Lévi-Strauss. La SEF est active, ils ont quasi fini leur résumé. Ils ont six
intervenants, ils ont demandé à Chloé d’intervenir dans la journée aussi. Ordre de la
journée : présentation de l’intérêt de l’AFEA pour l’organisation de ces journées, puis
présentation de la SEF. Anne Monjaret fera une présentation, Nicolas Adell, LS Fournier,
Marina Chaulhiac, Philippe Combessie et Vincent Rubio.
Ils sont en train de régler les affaires de budget. Les nuitées ne sont pas prises en charge,
seuls les billets de train par l’AFEA. Si nécessaire, la SEF prendra en charge la nuit
d’hôtel.
Ils ont envoyé une ébauche d’argumentaire qui va être diffusée rapidement.
Il y a qq points logistiques à voir.
Il faudrait voir pour l’organisation de l’AG, si qq parisiens peuvent accueillir des
membres du CA.
Il faudrait commencer à prévoir en 2017 une organisation avec une asso partenaire, en
l’occurrence avec Amades, membre depuis longtemps de l’AFEA. Cela pourrait être un
point à mettre en place pendant l’AG.
En parallèle, il y a une journée d’étude en sept-oct qui serait itinérante, couplée avec le
forum des associations.
Anne connaît un endroit dans un site de Nanterre où son labo va s’installer
prochainement, et qui pourrait être utilisé.
L’important est la date, qui devrait respecter les contraintes des enseignants chercheurs.
Il faudrait que les étudiants soient là. La semaine de mi-septembre pourrait être pas mal.
Il faut laisser des délais suffisants aux personnes qui souhaiteraient participer à cette
journée. La semaine d’avant les vacances de la Toussaint serait bien, donc la semaine du
10 Octobre.
Chloé et Delphine vont maintenant s’occuper de l’appel à projets. Elles se tourneront
vers Marlène pour avoir des conseils sur l’organisation du forum des associations, car
elle avait participé à l’organisation du dernier à Marseille en 2011.
L’édito pour la commission événements pourrait être envoyé entre le 15 et le 20 février
au CA pour que tout le monde puisse donner son avis dessus. Ils essaieront de terminer
vers 17h pour ne pas prendre de retard dans la préparation de l’AG et premettre aux
intervenant qui ne souhaientent pas dormir sur Paris de rentrer chez eux.
Pour les pauses-cafés, a-t-on un budget pour cela ? Il faudrait voir avec un CROUS.
1000 euros de budget ont été décidés pour le budget. 200 euros sont réservés pour le
déjeuner du midi.
Congrès : bilan des réceptions de l’appel à article (Gaëlle et Jean-Baptiste ?) + point sur
le bilan du congrès
Relations extérieures (Georgetta ?)
Web (Jonathan ?)
Prochains éditos (en fonction des avancées des commissions – annoncer les journées
d’étude et l’AG peut-être début février ?)
Préparation de l’AG 2016 (Modifications des statuts et bilan financier 2015)
Informations diverses

